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VENDREDI 28 MARS 2003 

 

ADMIN Personnel et Administration 

E/2003/506 - C(2003)1068 ACCELEREE 

 Décision de la Commission portant réponse à la réclamation n° R/605/02. 

AGRI Agriculture 

E/2003/439 - C(2003)922 

 Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1555/96, en ce qui 

concerne le volume de déclenchement des droits additionnels pour les tomates. 

E/2003/442 - C(2003)940 

 Règlement de la Commission rectifiant les versions anglaise et néerlandaise du 

règlement (CE) n° 2603/1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au 

développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1275/1999 du Conseil. 

E/2003/443 - C(2003)925 

 Règlement de la Commission rectifiant les versions allemande, anglaise, danoise, 

espagnole, finnoise, grecque, italienne et portugaise du règlement (CE) n° 445/2002 

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant 

le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie 

agricole (FEOGA). 

E/2003/459 - C(2003)961 

 Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les 

modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant 

organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de 

production. 
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E/2003/460 - C(2003)987 

 Règlement de la Commission dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999 établissant les 

modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui 

concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du 

lait et des produits laitiers. 

E/2003/468 - C(2003)983 

 Règlement de la Commission portant modalités d'application de la décision 2003/18/CE 

du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires 

communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Roumanie et 

modifiant le règlement (CE) n° 2809/2000. 

E/2003/476 - C(2003)994 

 Règlement de la Commission portant adaptation des quantités globales visées à 

l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement 

supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. 

AIDCO EuropAid Office de coopération 

E/2003/432 - C(2003)901 

 Décision de la Commission relative à un programme à financer sur les ressources du 

8ème Fonds Européen de Développement - République Unie de Tanzanie : "Programme 

d'approvisionnement en eau - Centres régionaux Phase I" - TA/7046/000 -  8 ACP TA 

046, pour un montant total de  33.660.000 euros . 

BUDG Budgets 

E/2003/355 - SEC(2003)296 à /4 

 Décision de la Commission relative aux compléments et adaptations aux "Règles 

internes sur l'exécution du budget général des Communautés européennes" compte tenu 

notamment des lignes nouvelles créées par le budget 2003 ; autoriser le Directeur 

général des Budgets à procéder à l'établissement définitif de la 29ème édition desdites 

règles. 

ENV Environnement 

E/2003/337 - C(2003)747 à /3 

 Décision de la Commission concernant la répartition des quantités de substances 

réglementées qui sont autorisées pour des utilisations essentielles dans la Communauté 

en 2003, en application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du 

Conseil ; les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, 

française, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi. 

MARKT Marché intérieur 

E/2003/435 - C(2003)894 

 Décision de la Commission relative au remplacement du représentant de la Commission 

au conseil d'administration et au comité budgétaire de l'Office de l'harmonisation dans 

le marché intérieur (marques, dessins et modèles). 
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PRESS Service Presse et Communication 

E/2003/414 - C(2003)895 

 Décision de la Commission portant approbation du programme de travail relatif aux 

subventions DG PRESS - Exercice 2003 ; publier ce programme sur le site Internet de 

la Commission. 

RTD Recherche 

E/2003/445 - COM(2003)150 

 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l’accord de coopération 

scientifique et technique entre la Communauté européenne et l’État d’Israël. 

SANCO Santé et protection des consommateurs 

E/2003/446 - C(2003)934 

 Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1238/95 établissant les 

règles d'exécution du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les 

taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales. 

SJ Service juridique 

E/2003/423 - COM(2003)147 

 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la béquille des 

véhicules à moteur à deux roues (version codifiée) ; à transmettre au Conseil, au 

Parlement européen et au Comité économique et social européen. 

Acte de ces décisions sera donné dans un prochain procès-verbal de la Commission. 

 Sylvain BISARRE 

 Directeur du Greffe 
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